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Le Basket Club d’Ermont est
un excellent club formateur ~
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Sport

Portrait

Yves Teukam, dans le haut du panier
du basket français !
Licencié au Basket Club d’Ermont depuis 5 ans, le jeune Ermontois
a récemment remporté plusieurs compétitions françaises et internationales
avec sa “Team Ermont” dans sa spécialité : le basket 3 x 3. Découverte.

CHAMPION DE PARIS
En septembre 2021 avec ses coéquipiers
du Basket Club d’Ermont, il s’est illustré sur
le plan international en battant l’équipe de
Krupanj (19-21), permettant à la “Team
Ermont” de remporter avec brio le “World
Champions Cup 2021 by Dreals Paris”; un
championnat de référence dans le milieu
du 3 x 3. Une performance arrivée quelques
semaines seulement après leur sacre de
Champion de Paris au “3 x 3 Paris Tour”.
Issu du milieu du ballon rond et entouré d’une
« famille de footeux », rien ne prédestinait
Yves à marquer des paniers !
Passionné de sport, il débute sa carrière
de joueur à l’AS Ermont, club de football
local. Il a 10 ans et du talent à revendre.
Une blessure au genou le contraint à tout
stopper 3 ans plus tard. « Je me suis
alors essayé au basket avec l’association
sportive du collège Saint-Exupéry, et
ça m’a tout de suite bien plu ! Après les

cours, je passais ma vie au stade Renoir à
jouer seul ou au 1 contre 1 ».
En 2016, le jeune homme de 15 ans
s’inscrit au Basket Club d’Ermont (BCE)
pour apprendre les techniques du basket
pro. Il découvre de nouvelles règles, un
nouveau groupe. Aux côtés de l’entraîneur
Olivier Marvillet, il se spécialise rapidement
dans le 3 contre 3 ; « plus adapté à mon
style de jeu ». Un style très urbain, mêlant
force de frappe et rapidité de déplacement.
Repéré pour ses qualités sportives, Yves
rejoindra durant un an, en 2018, l’élite
de la discipline au sein du club du “Stade
français” avant de réintégrer le BCE, son
club formateur. 		
JOUEUR ET ENTRAîNEUR
Étudiant en licence d’économie-gestion et
finances à l’Université de Cergy-Pontoise,
il est aujourd’hui joueur semi-professionnel
mais aussi coach de choix !
Depuis la rentrée, il est en effet l’entraîneur
des jeunes U11 (9-11 ans) du Basket Club
d’Ermont, avec qui il partage son expérience
et les joies du basket 3 x 3. Il est également
appelé pour entraîner des joueurs de hautniveau. Juste avant les derniers JO d’été, il
a ainsi officié comme “sparring-partner”**
pour les joueuses de l’Équipe de France
de 3 x 3 à l’Institut national du sport,
centre d’entraînement et de préparation
olympique et paralympique.
Son prochain challenge ? La Superleague en
mai, tournoi officiel français de 3 x 3. Tous
derrière la “Team Ermont” !
* Par la Fédération internationale de basket-ball
** Partenaire d’entraînement

LE BASKET 3 X 3, KÉSAKO ?
Le basket-ball à trois, communément
nommé basket 3 x 3 ou simplement
3 x 3, est une variante du basket-ball,
opposant deux équipes de trois joueurs
au lieu de cinq.
Le match se dispute sur un demi-terrain
de 15 × 11 m, avec un seul panier.
Il se joue avec un ballon de taille 6
(la taille officielle du ballon du basketball féminin) et de poids 7 (le poids du
ballon de basket-ball masculin).
La rencontre se dispute sur une unique
période de 10 minutes ou
dès qu’une équipe atteint 21 points.
En cas d’égalité après 10 minutes,
le vainqueur est la première équipe à
marquer deux points (la règle des 21
points ne s'applique alors pas).
Ce format est devenu discipline
olympique depuis les Jeux olympiques
d’été de Tokyo en 2020.

CONTACT
Basket Club d’Ermont
www.bc-ermont.fr
bc_ermont
bc_ermont3x3

TEMOIGNAGES

Pascale TOURNAY, présidente du club depuis 2003
« Yves participe activement à la vie du club, en tant que joueur, bénévole et
entraîneur. C'est un merveilleux exemple pour tous, et une belle illustration de
l'accompagnement sportif et du travail de formation accompli auprès des jeunes
par le BCE , labellisé “club formateur” par le Département. »

Olivier MARVILLET, entraîneur de la “Team Ermont” 3 x 3
« Yves est un excellent joueur qui affiche une tendance à la progression depuis ses débuts.
Les performances de la Team leur a d’ailleurs permis d'être invité en Serbie, la Mecque du 3x3
mondial ! »

N°242 JANVIER 2022

O

n connaît tous le basket-ball
traditionnel à 5 contre 5. Mais
connaissez-vous le basket 3 x 3 ?
« Très développée aux États-Unis et en
Europe de l’Est, cette pratique est encore
assez méconnue en France. Il s’agit d’un
basket plus physique, plus spectaculaire et
plus “street” ! » résume Yves Teukam.
Longtemps considéré comme un sport de
rue, le basket 3 contre 3 s’est démocratisé et
a gagné ces dernières années en exposition
médiatique. Notamment, grâce aux JO : l’an
dernier à Tokyo, ce sport est ainsi entré pour
la première fois au programme des Jeux
olympiques !
À 20 ans, notre jeune Ermontois est un
champion de cette discipline, classé* en
individuel 33e meilleur joueur français
(761e au niveau mondial, rien que ça !).
Du haut de son « petit » 1 m 81, notre
athlète a pourtant tout d’un grand !
Excellent shooter, parfait dribbler et aussi
bon en attaque qu’en défense, notre joueur
enchaîne les performances sur les parquets,
ballon à la main.
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